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Dans quel contexte se déroulera l'Eurovision 2019 à Tel Aviv ? 

Depuis la victoire d’Israël à l’Eurovision 2018, les forces israéliennes ont 

massacré plus de 295 Palestinien-nes qui manifestaient à Gaza pour la 

liberté et le droit au retour des réfugiés. Plus de 29 000 ont été blessés.  

Cette année, Israël a formalisé l’apartheid, avec la « loi de l’État nation du 

peuple juif », qui constitutionnalise la discrimination raciale contre les 

Palestiniens. En même temps, le régime d’apartheid s’efforce de 

présenter « un visage plus agréable » en utilisant l’art et les médias pour 

blanchir des décennies d’oppression et de dépossession des Palestiniens. 

 

Boycott de l’Eurovision 2019 en Israël ! 

Comme nous, faites pression sur FR2 et FR3 et sur le candidat qui 

représentera la France, Bilal Hassani, afin qu'ils retirent leur participation 

à l'Eurovision 2019 qui doit se tenir en Israël, Etat d’apartheid qui viole le 

droit international et les droits humains, tout comme a été boycotté en 

son temps le régime d’apartheid d’Afrique du Sud. 

France Télévision a une « charte d’éthique », visant à « contribuer au 

respect des droits de la personne, à la lutte contre les discriminations ». 

Avec une telle déontologie, comment les organisateurs peuvent-ils 

retransmettre en direct cet événement si celui-ci est organisé à Tel Aviv ? 

Signez la pétition : https://eurovision2019-pasenisrael.eu/ 

https://www.nytimes.com/2009/03/19/world/middleeast/19israel.html
https://eurovision2019-pasenisrael.eu/
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QUE FAIRE ? 

 Rejoignez-nous, adhérez ! 
Association France Palestine Solidarité 59/62 
www.nord-palestine.org 
contact@nord-palestine.org 
     AFPS 59/62 
 

 Renforcer le mouvement international BDS. 
Boycott, Désinvestissement, Sanctions contre Israël 
www.bdsfrance.org 
 

 Dénoncer la responsabilité des  gouvernements et de nos 
représentants. Faire pression sur nos dirigeants.  
 

 Diffuser l’information et lutter contre la propagande des mots. 
 

 Faire référence au droit international et exiger son application. 
 

BOYCOTT  DÉSINVESTISSEMENT  SANCTIONS 

Une campagne internationale citoyenne pour contraindre Israël à respecter le droit 

http://www.nord-palestine.org/
mailto:contact@nord-palestine.org
http://www.bdsfrance.org/

